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Sepro UK célèbre son 30e anniversaire avec 

l'ouverture d'un nouveau centre de vente et de 

service pour les robots. 

 
En avril, Sepro UK, une filiale du fabricant français de robots Sepro Group, célèbre son 

30e anniversaire avec l'ouverture d'un centre de vente et de service à Milton Keynes, 

Buckinghamshire.  

 

Depuis sa création en 1991 comme l'une des premières filiales à part entière de Sepro 

Group à La Roche-sur-Yon, Sepro UK s'est développé avec ses clients de l'industrie du 

plastique pour devenir un important fournisseur de robots cartésiens à 3 et 5 axes, de 

robots à bras articulés à 6 axes, ainsi que de systèmes d'automatisation. Ses clients, 

spécialistes de l’injection plastique travaillent sur les marchés du médical, des matériaux 

de construction et divers secteurs d’activités à travers le Royaume-Uni.  

 

Selon le directeur de la filiale au Royaume-Uni, Glen Eves, le nouveau centre de vente et 

de service de 232 m2 situé dans le Lodge Farm Business Centre, à Castlethorpe, Milton 

Keynes, réunit sous un même toit les activités de vente, de service, de pièces détachées 

et de mise en service des robots. Le nouveau centre abrite également un centre de 

formation aux robots Sepro, équipé de robots cartésiens et 6 axes, dans lequel les 

techniciens des clients peuvent recevoir une formation à la programmation et au contrôle 

des robots.   

 

"Malgré les nouveaux défis commerciaux découlant du Brexit et de la pandémie actuelle, 

notre équipe d'experts reste à 100% dédiée à nos clients, en les accompagnant sur 

l’utilisation de nos robots et sur l'automatisation afin d’être plus productifs", a déclaré Glen 

Eves, qui dirige Sepro UK depuis décembre 2013.  
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Il a ajouté, alors que les ventes de Sepro UK ont été multipliées par quatre au cours de la 

dernière décennie, que l'organisation se concentre continuellement sur ses clients, 

notamment en investissant dans le renforcement de son équipe et de ses capacités de 

service. Aujourd'hui, le personnel de Sepro UK compte neuf personnes au total, dont un 

superviseur du service technique et trois ingénieurs de service. 

  

 

À propos de Sepro 

Sepro a été l’une des premières sociétés mondiales à développer des robots cartésiens 

pour les presses d’injection, avec la mise sur le marché du premier « manipulateur » à 

commande numérique en 1981. Aujourd’hui, Sepro Group est l’un des principaux 

vendeurs indépendants de robots dans le monde, offrant un plus large choix que tous les 

autres fournisseurs de l’industrie plastique. Sa gamme de robots trois axes, cinq axes ou 

six axes servocommandés, ses unités spécialisées et ses solutions complètes 

d’automatisation, sont toutes prises en charge par la plateforme de commande Visual que 

Sepro a développée pour les fabricants de presses d’injection. Cette commande 

universelle est un composant clé de ce que la société appelle « l’intégration ouverte », une 

approche collaborative en matière de connectivité et d’interopérabilité de l’équipement, qui 

s’adapte aux besoins spécifiques des transformateurs industriels et des équipementiers 

de presses d’injection. Avec Sepro, les clients font l’expérience du contrôle total.  
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Pour voir la video des 30 ans de Sepro UK et de toute l’équipe ventes et services, cliquez ici: 

https://sharefile.sepro-group.com/s/8P6BX4q8y9KjA9S 
    

Sepro UK fête ses 30 ans en avril 2021 avec 

l'ouverture d'un centre de vente et de service situé 

dans le Lodge Farm Business Centre, 

Castlethorpe, Milton Keynes, Buckinghamshire, 

Angleterre. 

Cliquez ici pour télécharger une photo haute 

résolution : http://www.collins-marcom.com/wp-

content/uploads/SeproUK2@300dpi.jpg 

 

 

 

Les techniciens des clients peuvent recevoir une 
formation sur les robots cartésiens et à 6 axes au sein 
du nouveau centre de formation à Milton Keynes, 
Buckinghamshire, Angleterre. 
 
 
 
Cliquez ici pour télécharger une photo haute 
résolution : http://www.collins-marcom.com/wp-
content/uploads/IMG_1606@300dpi.jpg 
 
 

https://sharefile.sepro-group.com/s/8P6BX4q8y9KjA9S
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/SeproUK2@300dpi.jpg
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/SeproUK2@300dpi.jpg
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/IMG_1606@300dpi.jpg
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/IMG_1606@300dpi.jpg

